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SITUATIONS EXTRÊMES UE31B –
Depuis 2005 à l’ENSA Nantes *

Leurs constructions utopiques seront le support d’interventions inattendues et innovantes, elles utiliseront les techniques de construction disponibles ou elles emprunteront à des domaines voisins
de celui de l’architecture.

Les catastrophes nous montrent toujours ce que nous sommes en train de cesser de penser.

FORCEMENT POETIQUE

Ici, l’objectif est de mettre le potentiel créatif des concepteurs à l’épreuve d’une situation environnementale climatique extrême,
pour y construire une utopie réaliste, un habitat possible. L’évocation d’un futur proche ou d’une actualité trop brûlante, ou le
territoire serait fortement bouleversé par des modifications du climat sera le point de départ des réflexions et des projets.
Les équipes auront en charge le choix d’un territoire (espace réel ou espace inventé), de son altération par un des quatre éléments (l’eau, la terre, l’air, le feu). Plus qu’une utopie achevée, les projets engageront une réflexion sur les rapports mouvants
entre l’architecture et l’espace public de la communauté adaptés aux situations d’urgence inventées.
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Comme l’écrivait Friedrich Hölderlin,
sentence rendue célèbre par Martin Heidegger,
« C’est en poète qu’habite l’homme sur cette Terre. »

Les projets se situeront donc sur trois niveaux d’échelle :
1. celle du territoire,
2. celle de l’habitat collectif ou de la maison,
3. celle de l’objet.
Les constructions utopiques seront le support d’interventions inattendues et innovantes, elles utiliseront les techniques de
construction disponibles ou elles emprunteront des techniques dans les domaines voisins de celui de l’architecture (bionique,
biotechnologie, aéronautique, accidentologie, art du spectacle, machinerie…).

N’avait-il pas également ajouté cette formule toute empreinte d’optimisme,
« Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve. »

Ces projets proposeront le temps d‘un dérèglement climatique, une sorte de dérèglement de la pensée architecturale afin
d’inventer de nouveaux usages, une autre façon de vivre ensemble avec le climat hors de toute problématique de style et de
langage architectural. Assemblage, mutation, emprunt, seront les moyens de créer un univers où les bouleversements climatiques seront mis à profit pour inventer un habitat changeant, vivant, modifiable au gré d’évènements inattendus, forcément
poétiques.
Dans ce territoire réel ou imaginaire, profondément altéré par le climat (l’actualité nous en propose sans cesse de nouvelles
images), la logique manichéenne dramatique construite entre l’éloge de la fuite, et la résistance brutale sera remplacée par celle
de l’adaptation heureuse et inventive.
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Lorsque nous vivrons sur la Loire

« Paysage habité » Remodelée après avoir été ravagée par une inondation, l’Île de Nantes accueille des immeubles et des maisons aux formes nouvelles.

Au cours des prochaines décennies, l’évolution urbaine de
Nantes ne concernera pas son territoire actuel mais le
cours et l’estuaire mêmes de la Loire : tel est l’avis d’étudiants de l’École nationale supérieure d’architecture de
Nantes1. Sans doute est-ce là l’une des conséquences implicites des coups de projecteurs donnés par la biennale
Estuaire sur ces zones méconnues et sous-valorisées, des
lisières de Nantes jusqu’au port de Saint-Nazaire. L’activité culturelle constituant l’avant-garde potentielle du
tourisme et de la promotion immobilière, il paraît logique que l’architecture s’empare des lieux pour y
conduire des exercices qui ne sont encore que… d’imagination. Dans ce contexte, l’esprit peut librement s’affranchir des zones Natura 2000 ou de la pollution des
1. Étudiants de seconde année, projet situations extrêmes encadré par Michel Bertreux (architecte), Stéphane Lagré (architecte), Freddy Bernard (designer) et Victor Massip (designer).
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Konops » Des tumuli habités prennent d’assaut le pont de Cheviré pour établir une porte urbaine à l’échelle d’une métropole régionale.
SIGNES «DES
TEMPS | CRITIQUES

eaux du fleuve pour détourner à son profit des situations
extrêmes telles que la montée des eaux ou l’assèchement
du fleuve, inverser les effets de la croissance de la population et de la réduction symétrique des terres arables ou
bien encore capter les savoir-faire des chantiers navals
ou des installations pétrolières pour les mettre au service
de ses propres projets.

Après la terrible crue…
Après une crue terrible qui dévaste la majeure des
constructions de l’ensemble de l’Île de Nantes, Samantha
Luc, Fanny Tetu et Étienne Rouvreau proposent d’achever de déconstruire les derniers immeubles puis de recreuser les multiples bras de Loire qui morcelaient les
terres émergées. Sur ce territoire rendu à son état ancien,
ils établissent « une ville graphique » dessinant un ima-

ginaire et une entité urbaine « sensorielle », créatrice
d’un rapport apaisé, ludique et chaleureux aux charmes
du fleuve. Un retour à une topographie antérieure permet
donc de fonder un futur original et attirant, se vivant au
sein d’espaces publics et privés repensés comme autant
d’odes aux structures et aux volumes courbes. Immeubles et maisons sont occupés par 30 000 habitants, soit
plus du double de ceux qui y résidaient avant la catastrophe naturelle.
La catastrophe, ce sont l’abandon d‘espaces dédiés aux activités, l’accroissement de la circulation automobile et
un habitat convenu, plaident Florian Griveau et Igor
Vassili Pouchkarevtch-Dragoche. Reconquérant le port
à bois et se lançant à l’assaut du pont de Cheviré, ils dessinent une entrée aval de la ville monumentale. Leurs
quatre grappes de constructions créent l’événement plasMARS-AVRIL 2012 | PLACE PUBLIQUE | 101
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Nettoyer le fleuve
Turbicity. Une forêt d’appareil aspire le bouchon de vase qui est transformé en source
d’énergie et de matériaux.

tique qui manque à la capitale régionale. Leur volumétrie les rend apte à engager un véritable dialogue avec la
Loire et le monument du BTP. On y habite, on y commerce, on y travaille et on y stocke les voitures qui affluent vers la ville mais que la ville devenue intégralement
piétonne ne veut plus accepter. D‘où l’interconnexion
poussée entre tous les modes de transport qui irrigue
l’une des quatre grappes.
102 | PLACE PUBLIQUE | MARS-AVRIL 2012

La catastrophe est là sous nos yeux, constatent de
façon très pragmatique Pauline Hubert, Erell Tréguier et François Muller en désignant le bouchon de
vase qui rend impraticable les berges du fleuve. Ils
imaginent un champ de pompes décanteuses qui
aspirent les particules en suspension dans l’eau.
Commence alors un traitement générateur de biogaz, puis d’exportation des boues pour produire des
briques. Des installations industrielles et des logements prennent donc possession de l’île de bois située
à la hauteur du canal de la Martinière.
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« Vertical Layers » Des légumes à tous les étages pour multiplier les surfaces maraîchères sans occuper le sol.
« Vertical Layers » Des légumes à tous les étages pour multiplier les surfaces maraîchères sans occuper le sol.
« Vertical Layers » Des légumes à tous les étages pour multiplier les surfaces maraîchères sans occuper le sol.
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entièrement dédié à la culture hydroponique. Des halles
et des habitations complètent cette ville vouée aux légumes.
entièrement dédié à la culture hydroponique. Des halles
Autres adeptes de la culture sur l’eau, Jean-Christophe
et des habitations complètent cette ville vouée aux léBrard, Léa Joseph et Camille Laude s’attachent à prévegumes.
nir la situation extrême du sans pétrole en pensant «
Autres adeptes de la culture sur l’eau, Jean-Christophe
micro-algues vertes» et en proposant de reconvertir la
Brard, Léa Joseph et Camille Laude s’attachent à préveraffinerie de Donges aux bio-carburants. Pour cela, ils
nir la situation extrême du sans pétrole en pensant «
transforment l’estuaire en zone de culture des ces mimicro-algues vertes» et en proposant de reconvertir la
cro-algues, dans d’immenses bassins implantés entre la rive
raffinerie de Donges aux bio-carburants. Pour cela, ils
sud et le banc de Bilho qui s’organisent autour d’une
transforment l’estuaire en zone de culture des ces miunité technique de production et de logements modercro-algues, dans d’immenses bassins implantés entre la rive
nisant les traditionnelles cabanes de pêcheurs.
sud et le banc de Bilho qui s’organisent autour d’une
unité technique de production et de logements modernisant les traditionnelles cabanes de pêcheurs.

« Green Process » L’estuaire se tapisse de champs d’algues, une culture permettant de produire
des bio carburants à Donges
« Green Process » L’estuaire se tapisse de champs d’algues, une culture permettant de produire
des bio carburants à Donges
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Les chantiers retrouvent un avenir
Réutiliser le savoir-faire des chantiers pour concevoir des
villes flottantes construites en métal qui pourraient s’exporter partout dans le monde, telle est la démarche proposée par Benjamin Le Joncour, Imane Achraf et David
Delph. Réalisés à Saint-Nazaire les morceaux de ville seraient remorqués à travers les océans comme nos actuelles plates-formes pétrolières. Évitant le double écueil
des îles flottantes à vocation touristique et les conteneurs
habitables pour étudiants d’une société en crise financière, ils inventent des archipels composés d’immeubles
dont la structure est réalisée sous forme de puissantes
membrures. Des cellules fonctionnelles industrialisées
viennent s’y encastrer. Édifiés sur des flotteurs, une cité témoin est installée dans l’estuaire de la Loire, entre Donges
et Saint-Nazaire. Leur proposition renouvelle les données de l’indispensable industrialisation de la production
des immeubles.
106 | PLACE PUBLIQUE | MARS-AVRIL 2012

« Floating Hills » Une « cité-expo » valorise le savoir-faire des chantiers navals appliqué à un industrialisation de la construction.
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Qualifiant de « timides » les premières actions de reconversion de la base sous-marine de Saint-Nazaire en
musée des paquebots et en salle de musiques actuelles,
Diane Berviller, Paul Texereau et Lucien Pigeard entreprennent de redonner une nouvelle dynamique à ce mo« Coques en stock » Proues et étraves, coques et membrures projettent la base sous-marine de Saint-Nazaire dans une nouvelle échelle du monumental.
numental ensemble transformée en « Cité de la culture ».
Mobilisant eux aussi le savoir-faire des chantiers et prolongeant l’esprit de la biennale de l’estuaire, ils entreprennent de disposer des coques métalliques sur le toit de
la base jusqu’à en faire muter l’échelle vers la très grande
dimension. Espaces d’exposition, musée, salles de spectacle, cinémas, studios de danse, ateliers d’artistes ainsi que
des logements prennent place dans un ballet de formes
qui poétisent Richard Serra et solidifient Frank Gehry à
une échelle correspondant à l’ampleur de l’estuaire et
de la ville-port.

« Coques en stock » Proues et étraves, coques et membrures projettent la base sous-marine de Saint-Nazaire dans une nouvelle échelle du monumental.
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Habiter l’énergie
Une centrale électrique devenant obsolète, des besoins
croissants en énergie, de l’eau, du vent et du soleil
abondamment disponibles : l’estuaire peut devenir l’el« Watt else » L’éloge de la légèreté appliqué à un éco-habitat poétique et novateur.
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chaque mât s’enroule une habitation légère, aux formes rondes ou un équipement public tout aussi replet. D’autres habitations, les maisons héliotropes, déforment leur enveloppe pour s’adapter sans cesse à l’évolution permanente de leur toiture cent pour
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Situations Extrêmes

Victor MASSIP

Freddy BERNARD

Stéphane LAGRE

Michel BERTREUX

Le projet s’articule continûment depuis l’échelle du territoire
à celle de l’environnement intime d’un quotidien réinventé.
L’habitat est pensé en cohérence avec le paysage.

Cette unité d’enseignement a pour objectif de mettre le potentiel
créatif des étudiants à l’épreuve d’une situation environnementale
extrême, et d’y construire un habitat possible. Les étudiants regroupés
par deux ou trois auront en charge le choix d’un territoire (lieu réel
ou espace imaginaire), ainsi que l’élaboration d’un scénario mettant
en scène un bouleversement climatique qui altèrera le territoire
choisi. Les projet seront élaborés simultanément sur trois niveaux
d’échelle.
1 celle du territoire et du paysage,
2 celle de l’agglomération et de l’habitat,
3 celle de l’intérieur et de l’objet.
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01 - TRANSIT CITY – Extension off shore du port de Saint-Nazaire, sur des hauts fonds à l’embouchure de l’estuaire * (47°06’ N – 02°28’ O)
Benoît JALLAIS – Kévin JOSSE – Hadrien HARTGERS
02 - FLOATING HILLS – Repositionnement des chantiers de Saint-Nazaire sur le marché de la ville flottante* (47°16’ N – 02°07’ O)
Benjamin LE JONCOUR – Imane ACHRAF – David DELPH
03 - TURBICITY– Limiter le bouchon vaseux dans la Loire, Ile de bois * (47°12’ N – 01°45’ O)
Pauline HUBERT – François MULLER – Erell TREGUIER
04 - ÎLES DE NANTES – Redessiner l’urbanisme de l’Ile de Nantes durablement inondée* (47°12’ N – 01°32’ O)
Audrey DEGRENDEL - Virginie DELAITRE- Thomas THEBAULT
05 - UNDERLOIRE – Iles de Nantes, comblement en ville parc du bras de la Madeleine * (47°12’ N – 01°32’ O)
Théo VIVIEN – Édouard MOULIN - Lucie DELION
06 - WATT ELSE ?- Habiter l’énergie, Cordemais, estuaire de la Loire * (47°17’28’’ N – 01°52’40’’ O)
Constance LE JONCOUR – Maela QUENEA – Yannis FREMONT MARINOPOULOS
07 - NOE – Montée des eaux, fondation d’une ville sur la Loire, Donges, Estuaire Ligérien* (47°18’ N – 02°05’ O)
Quentin DUVAL – Jules MILLOUR MEFFREY – Yasmine HRIMECHE
08 - HAKKAS RICE – Création d’une rizière, Marais de Vue, La belle ile, Canal de la Martinière * (47°14’ N – 01°50’ O)
Aline MASSON – Émilie CABARET - Julie RIBOT
09 - SEL ALTA – Sauver les marais Salants de Guérande, création d’une ville digue * (47°18’ N – 02°27’ O)
Pauline BROSSEAUD – Arthur BOCQUIER - Théo PHELIPPEAU
10 - THE RING – THE RING – après la montée des eaux, centre de Nantes, habiter la petite ceinture * (47°13’ N – 01°33’ O)
Mona JEZEQUEL – Jennifer PACIELLO
11 - IN UNDA – Montée des eaux, urbanisme en archipel à Donges, Estuaire Nantes-Saint Nazaire * (47°19’ N – 02°04’ O)
Arthur BARBARA – Violette THEARD – Nicolas FRANCOIS
12 - TRANSPONTATION – projet alternatif d’un Aéro/Port à Lavau sur Loire* (47°18’ N – 01°57’ O)
Ulas COLAS – Elena PEDEN – Tifenn TAILLANDIER
13 - UP&TOWN – habiter la carrière des Pontreaux, Bouguenais, Périphérie de Nantes * (47°10’ N – 01°36’ O)
Élise GLORY – Marianne BEAUVAIS – Lucas JARRY
14 - PAYSAGE HABITE, L’URBAIN-PAYSAGE – Reconstruire l’Ile de Nantes après une grande inondation* (47°12’ N – 01°32’ O)
Samantha LUC – Fanny TETU – Étienne ROUVREAU
15 - ZIP– Zones d’Idéologie Paysannes où cohabitent agriculture, logements et écologie. Sillon de Bretagne * (47°16’ N – 01°46’ O) Laure-Anne QUELEVER – Aurélie POIRRIER – Cyrille MERLET
16 - LES MACHINES DE L’ERDRE – Maraîchage flottant, plaine de Mazerolle, Canton de Nort-sur-Erdre * (47°21’ N – 01°30’ O)
Agathe PROUTEAU – Alice BERTIN – Camille ANQUETIL
17 - SHOOT’EM UP! – Parc relais & plateforme multimodale aux portes de Nantes, Pont de Cheviré * (47°11 N – 01°36’ O)
Valentin SZYMONIAK – Barthélemy LAIGNIEL – Pacôme GERARD
18 - KERIGNON DE LA LAGUNE – Implantation d’une cité lacustre dans les Marais salants de Guérande * (47°17’ N – 02°27’ O)
Gabriel VIOLLEAU – Claire BATTISTONI – Justine MULLER
19 - HYBRID’URBAIN – Construire sur les flux, Cours de 50 Otages, Nantes * (47°13’ N – 01°35’ O)
Pauline MUSSET – Mathilde CHEVALIER – Anthony VONG
20 - GREEN PROCESS – Alternative au pétrole, biocarburant produit dans l’estuaire à partir de micro algues *(47°17’ N – 02°06’ O) Camille LAUDE – Jean-Christophe BRARD – Léa JOSEPH
21 - COQUES EN STOCK – Démonstration du savoir faire des chantiers, Base sous-marine de Saint-Nazaire * (47°16’ N – 02°12’ O)
Paul TEXEREAU – Lucien PIGEARD – Diane BERVILLER
22 - VERTICAL LAYERS – Inventer la ville verte de demain, Ile Héron, Nantes * (47°13’ N – 01°29’ O)
Gabriela CHAFLOQUE – Cécile DUMONT
23 - KONOPS – Redessiner un paysage urbain à Cheviré, Nantes, * (47°11’34’’ N – 01°36’48’’ O)
Igor-Vassili POUCHKAREVTCH-DRAGOCHE – Florian GRIVEAU
24 - CHU– Centre Hybride Urbain – Redessiner le quartier du CHU à Nantes * (47°12’ N – 01°33’ O)
Delphine CHARNACE – Juliette GAMBERT – Théo RIPOCHE
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Hérvé BAGOT
- architecte, enseignant (ENSA de Nantes et de Versailles, Paris)
Freddy BERNARD
- ingénieur graphique (Métalobile / Concept plastic), plasticien, enseignant (UE31b / ENSA Nantes)
Michel BERTREUX
- architecte (agence TETRARC, Nantes), enseignant (UE31b / ENSA Nantes)
Stéphane LAGRE
- architecte (DATA0.10 Nantes), enseignant (UE31b / ENSA Nantes)
Victor MASSIP
- designer (FALTAZI. Agence de design produit, design graphique, Nantes), enseignant (UE31b / ENSA Nantes)
Jean Louis VIOLEAU - sociologue, enseignant chercheur (ENSA de Malaquais, Paris), essayiste
Dominique AMOUROUX- critique d’architecture, auteur, écrit des « chroniques d’architecture » dans les revues « 303 » et « Place publique », Nantes.
François GUINAUDEAU - architecte (TITAN, Nantes - Jeunes Architectes Ligériens JAL)
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Le North Range Européen arrive à saturation. Les navires de nouvelles
générations sont si grands qu’ils tendent à changer la manière d’échanger
des marchandises. Au large de Saint Nazaire, un nouveau hub portuaire
est construit et redistribue par cabotage les marchandises vers les autres
ports de la côte Atlantique. Articulé autour, la ville se dresse et assiste au
spectacle machiniste de cette infrastructure gigantesque. L’environnement
inhospitalier induit une architecture protectrice mais incarne également une
grande opportunité pour une nouvelle manière de vivre.
Nowadays the European North Range’s ports are reaching saturation. The
development of Atlantic’s harbors could be a solution. The new generation of ship
will be so big that a change is expected in the way to exchange product. An off-shore
port is built, used as an HUB to redistribute products in all smaller port of the French
Atlantic coast. But it’s not only a port : it’s a city facing to machines which are the
factories and industry. The hostile environment induces a defensive architecture for
inhabitants but it’s also a great opportunity for a new way of life.

(47°06’ N – 02°28’ O)

01 -TRANSIT CITY – Extension off shore du port de Saint-Nazaire, sur des hauts fonds à l’embouchure de l’estuaire *

À l’heure de la mondialisation et d’échanges maritimes intenses, disposer d’un port performant et attractif est un
enjeu majeur pour les territoires littoraux. Or, le North-Range Européen, avec des ports comme Rotterdam ou
Hambourg, est arrivé à saturation.
Face à la démesure des nouveaux porte-conteneurs, des tankers et le danger écologique potentiel qu’ils représentent,
la mutation des échanges intercontinentaux et les ports du 21ème siècle est d’ores et déjà amorcée.
Ainsi une ville-port est construite au large de St Nazaire sur des hauts fonds. Fonctionnant à la manière d’un HUB,
elle redistribue les marchandises sur toute la façade atlantique par le biais de caboteurs plus à même d’atteindre
les ports plus petits de la côte atlantique.
Derrière le port, machine brutale et insatiable, la ville se dresse hors de l’eau et se défend contre les conditions
météorologiques extrêmes. Celle-ci se construit tout à la fois dans l’opposition avec la morphologie plate et
régulière de l’océan, mais également en lien avec le cadre naturel qu’est l’eau. La ville est articulée en hémicycle
autour du port et de son industrie qui forment alors un spectacle au quotidien.
L’architecture et l’urbanisme de cette ville utopique recherche un ailleurs en élaborant un langage, un vocabulaire
atypique qui lui est propre et qui se détache de notre quotidien.
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David DELPH
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Dans un avenir proche, la société STX aujourd’hui présente sur
les Chantiers de l’Atlantique à St-Nazaire, est sur le point de faire
faillite. Dans un but de diversifier mais aussi de préserver l’activité
industrielle navale, l’entreprise décide de construire des morceaux
de villes flottantes qui pourront être transportés et ainsi exportés
dans le monde entier.
In a near future, the STX society now presents on the Chantiers de l’Atlantique
in St-Nazaire is on the verge of bankrupt. In order to diversify but also to
preserve the naval industrial activity, the company decided to build pieces of
floating cities that could be transported and exported around the world.

02 - FLOATING HILLS – Repositionnement des chantiers de Saint-Nazaire sur le marché de la ville flottante *

Aujourd’hui se situe à St-Nazaire l’entreprise mondialement connue des Chantiers Navals de l’Atlantique portant le nom
d’STX. Cette industrie construit et a construit durant des années des bateaux faisant partie des plus grands au monde, allant
du 2éme plus grand pétrolier appelé Batillus en passant par l’incontournable navire de croisière Queen Mary 2. La ville de
St-Nazaire a majoritairement fabriqué sa réputation sur la construction navale, mais se voit de plus en plus confrontée à la
crise et la baisse importante de commandes. C’est de ce fait qu’après avoir lutter quelques temps, les Chantiers Navals de
l’Atlantique font faillite.
(47°16’ N – 02°07’ O)

Dans l’espoir de retrouver un financement pour pouvoir renflouer cette entreprise, STX décide de s’engager alors dans un
domaine jusqu’ici inexploré : la construction et le transport de morceaux de villes flottantes.
En effet, grâce aux méthodes de constructions possibles de l’industrie mais aussi à la disponibilité des différentes infrastructures
présentent sur les Chantiers avec les grues ou encore les bassins, STX peut produire des structures flottantes pouvant
accueillir tous les équipements présents dans la ville, tels que des habitations ou des commerces, qui pourront être acheminés
à n’importe quel endroit du globe.
Cependant, la première démarche ici est de créer un ensemble à l’entrée de l’estuaire de St-Nazaire, constituant à la fois
une image pour ce nouveau projet, mais répondant aussi à une nouvelle façon de développer la ville en dehors des terres.
Ces différents modules pourront être agglomérés sur place pour former une quantité infinie de configurations similaires à un
archipel, adaptés au climat et au paysage du lieu de destination et auto-suffisantes énergétiquement.
Ces nouvelles villes construites en un temps record, avec des techniques industrielles en perpétuelle évolution et amélioration
apportent une nouvelle dimension à la ville d’aujourd’hui et créé ainsi la ville de demain.
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03 - TURBICITY– Limiter le bouchon vaseux dans la Loire, Ile de bois *

Pauline HUBERT

François MULLER

Erell TREGUIER

2011 - 2012

Le bouchon vaseux est un phénomène naturel présent dans les estuaires à marée, résultant de la rencontre entre eaux
douces du fleuves et eaux marines. Il est composé de sédiments en suspension et matières organiques formant une masse
vaseuse qui se déplace au gré des marées. Cependant, le bouchon vaseux de la Loire s’est amplifié avec le creusement du
chenal navigable à la fin du XIXème siècle et il devient un réel problème pour l’estuaire. Il remonte en amont en provoquant
l’envasement des berges et provoque la mortalité des poissons par manque d’oxygène.
Afin de réduire l’impact du bouchon vaseux, des pompes décanteuses sont installées sur la Loire au niveau du canal de la
Martinière, localisation stratégique suite à l’étude de son déplacement. Ces pompes aspirent l’eau contenant la vase, les
séparent puis les acheminent indépendamment vers leurs zones de traitements respectives implantées sur l’île. La vase sert
dans un premier temps à la production de biogaz puis est exportée pour la fabrication de briques ou engrais commercialisables.
L’eau est quant à elle épurée puis déversée dans les bassins piscicoles. Ces activités sont alimentées en électricité et chaleur
par le biogaz qui permet également le développement d’un quartier privilégié en apports énergétiques.

L’enjeu de ce projet est de limiter le bouchon vaseux dans la Loire. Pour
cela, des pompes décanteuses sont installées sur l’eau au niveau de l’Ile de
Bois (à l’est du canal de la Martinière). Chaque élément pompé est réutilisé.
Du biogaz est produit à partir de la vase, permettant de fournir de l’électricité
aux différentes machines, activités et logements. Les sédiments déshydratés
sont exportés et l’eau épurée va dans les bassins de pisciculture.
This project’s issue is to limit the mud plug in the Loire. For that, sedimentation
tanks are installed on the water in front of the Ile de Bois (eastern side of the Canal
de la Martinière). Every pumped element is reused. Biogas is produced from the
mud, allowing to supply electricity to the various machines, activities and housing.
Dehydrated sediments are turned into brick-built to market and the purified water
goes to the fish farrming ponds’.

(47°12’ N – 01°45’ O)

L’île de bois s’empare alors d’un langage néo-indudtriel qui vient se mêler au cadre naturel du site. La fonctionnalité règne
sur l’architecture et le paysage tout en jouant sur les transitions entre machines liées à la vase et bassins ainsi que lagunages
liées à la pisciculture. Les habitations sont développées à partir du Canal qui leur donne accès et sont également l’expression
d’une transition entre industrie et nature. Elles sont traitées sur un modèle défensif vis à vis d’une éventuelle explosion de
biogaz avec structure stable et matériaux hyper-résistants. Mais elles s’ouvrent essentiellement sur le canal, les bassins
piscicoles et le lagunage, ce qui se traduit par le langage plus estuarien des pêcheries garantissant un large panorama sur
ces étendues d’eau. L’île se voit ainsi dotée d’un premier port au niveau du canal pour les habitants et d’un second au niveau
de la Loire pour le commerce des poissons et de la vase déshydratée.

L’An-06

04 - ÎLES DE NANTES – Redessiner l’urbanisme de l’Ile de Nantes durablement inondée *

Virginie DELAITRE

Thomas THEBAULT

Audrey DEGRANDEL

2011 - 2012

Un réchauffement climatique général, additionné à une hausse du taux de précipitations, entraîne sur Nantes une
montée des eaux de +8m sur une durée de cinq ans. L’île de Nantes et les abords de la Loire sont inondés, privant
une partie des habitants de leurs logements.
La municipalité prend alors la décision de reconstruire une partie de la ville, en mettant en place une politique de
réhabilitation ciblée sur certains bâtiments immergés, déterminés en fonction de leur capacité de résistance face
à ce phénomène et de leurs proximités.
Il s’agit ainsi de recréer une partie de la ville sur elle-même, en réorganisant les circulations et l’accès aux logements,
tout en réintroduisant une vie de quartier proposant commerces et équipements publics. Ainsi, des îlots déterminés
par la profondeur des fonds marins sont construits, recréant des liens terrestres entre les bâtiments disparates.

Un réchauffement climatique général, additionnée à une hausse du taux
de précipitations, entraîne sur Nantes une montée des eaux de +8m
sur une durée de cinq ans. L’île de Nantes et les abords de la Loire sont
inondés, privant une partie des habitants de leurs logements. Un projet de
reconstruction est lancé afin de réorganiser les circulations et l’accès aux
logements tout en réintroduisant une vie de quartier proposant commerces
et équipements publics.
Because of the rising of the temperature, added to the increasing of precipitation, the
water level rises of 8 meters during 5 years at Nantes. L’île de Nantes and the Loire’s
banks are swamped, so it takes away a part of the inhabitant of their household. A
rebuilding project is implemented to reorganize traffics, houses’ access as well as
restore shops and public equipment.

Une première étape consiste à rétablir l’accès aux bâtiments existants sauvegardés, puis à densifier les ilots par
l’ajout de nouveaux bâtiments, pour reloger les habitants sinistrés. Un travail des façades vient alors souligner
cette logique d’organisation laissant transparaître leur fonction et affirmer le caractère hétérogène qui définit la
ville.

(47°12’ N – 01°32’ O)

L’An-05

05 - UNDERLOIRE – Iles de Nantes, comblement en ville parc du bras de la Madeleine *

Nous sommes en 2030 : depuis quelques années, le niveau de la Loire ne cesse de baisser et son niveau habituel
a diminué de moitié. Le fleuve est devenu une fracture urbaine, un frein au vivre ensemble.

Théo VIVIEN

Lucie DELION

Édouard MOULIN

2010 - 2011

Dans ce contexte, la ville de Nantes prend la décision de détourner le fleuve. Elle choisit d’assécher le bras de
la Madeleine (bras Nord) pour rétablir un débit normal dans le bras de Pirmil (bras Sud). Elle profite ainsi du bras
asséché pour répondre à l’augmentation croissante des besoins en logements et services.
Le but est d’aménager le lit comme un parc, entre les façades urbaines et les anciens quais, de diminuer la
présence de véhicules, de partager l’espace entre les différents modes de déplacements et de mettre en valeur
la beauté évidente du site.
En contrebas, ce site offre un point de vue unique sur Nantes, avec un double caractère minéral et naturel favorisant
le sentiment d’être à la fois dans et hors de la ville. C’est un projet global et multiple, le lit prend désormais la
forme d’un parc, d’une promenade et d’une zone d’habitation. Rythmé par des séquences paysagères, il déroule
en douceur autant d’ambiances variées et de perspectives que de lieux traversés, mêlant activités de loisirs et
nature retrouvée.

Nous sommes en 2030 : depuis quelques années, le niveau de
la Loire ne cesse de baisser et son débit a diminué de moitié. Le
fleuve est devenu une fracture urbaine, un frein au vivre ensemble.
Dans ce contexte, la ville de Nantes choisit d’assécher le bras de la
Madeleine pour rétablir un débit normal dans le bras de Pirmil. Le
fleuve reprend alors son rôle premier, celui d’être un lien entre deux
rives.
We are in 2030: since few years, the level of the Loire don’t stop falling and
its flow decreased in half. The river became an urban fracture, a brake on
the “to live together”. In this context, Nantes city chooses to dry up the arm
of Madeleine to restore a normal flow in the arm of Pirmil. The river takes
back then its first role, which is to be a link between two banks.

Ce projet participe à l’entretien de la mémoire de la construction navale et à la sauvegarde du patrimoine industriel
et portuaire. Il invite le fleuve à reprendre son rôle premier, celui d’être un lien entre deux rives autant qu’avec
le centre historique de Nantes. Il offre une nouvelle identité à la ville et permet de retrouver une proximité entre
celle-ci et l’île de Nantes, et de valoriser et rendre attractifs des territoires éloignés.
(47°12’ N – 01°32’ O)

L’An-06
Constance LE JONCOUR

Y. F-MARINOPOULOS

Maela QUENEA

2011 - 2012

L’augmentation de la population et l’obsolescence des moyens
de production électrique présagent une crise énergétique dans
les années à venir. Tout l’enjeu du projet consiste à utiliser les
ressources du site, soit l’eau, le vent et le soleil, pour fabriquer un
nouveau type d’habitat à énergie positive : habiter l’énergie semble
être la réponse à ce nouveau type de pénurie.
The raise of population and the obsolescence of the means of electric
production presage an energetic crisis in the coming years. The challenge
of the project consists in using the site’s resources (water, wind and sun)
in order to create a new type of positive energy housing: living the energy
seems to be the answer to this new kind of shortage.

06 - WATT ELSE ?- Habiter l’énergie, Cordemais, estuaire de la Loire *

Les Pays de la Loire vont voir leur consommation en électricité augmenter suite à l’augmentation de la population dans la
région (plus de 17% en 20 ans). Ils s’appuient encore sur la centrale de Cordemais qui sera bientôt obsolète, trouver un
nouveau mode de production d’énergie devient ainsi une nécessité. Une hausse accrue de la demande en énergie et une
offre vétuste et caduque présagent une crise énergétique majeure.
Le projet Watt else ? s’insère dans la zone la plus propice à l’utilisation des ressources du site, le soleil et le vent notamment.
Le potentiel éolien le plus élevé de la région est situé sur la rive sud de la Loire en face de Cordemais, le long du canal de la
Martinière. Cette langue de terre est partiellement inondable et par conséquent marécageuse.
L’enjeu du projet est de réaliser des habitats non seulement à énergie positive, mais aussi dont le mode de conception soit
pérenne, donc adaptés aux aléas de la vie. Respecter le site, limiter l’emprise au sol quelle que soit la taille des habitats est
également nécessaire pour préserver les rives de la Loire.
(47°17’ N – 01°52’ O)

Les différentes typologies d’habitat sont optimisées pour produire au mieux l’énergie venant du site. Les habitats héliotropes
suivent la course du soleil et changent de forme au cours de la journée. Les Windstalks, tiges de carbone de 50 mètres de
haut qui oscillent au vent, permettent de récupérer l’énergie éolienne. Des habitats évoluent autour de ces grands brins.
Le projet est une action menée par les communes de Frossay et Le Pellerin, qui voyant la crise énergétique arriver ont
compris l’enjeu de bâtir une ville à énergie positive. En rachetant peu à peu les parcelles cadastrales de la zone afin d’établir
des champs éoliens ou solaires, des habitats à énergie positive, et des infrastructures, les deux communes colonisent cette
langue de terre encore vierge de toute construction. Certains particuliers prendront également l’initiative de construire sur
leurs parcelles.

L’An-06

07 - NOE – Montée des eaux, fondation d’une ville sur la Loire, Donges, Estuaire Ligérien *

Yasmine HRIMECHE

Quentin DUVAL

Jules MILLOUR MEFFREY

2010 - 2011

Donges, dans un avenir proche.
Une rapide montée du niveau des océans affecte la fragile géographie de l’estuaire. La plus grande part de ses berges, déjà
instables et d’un faible dénivelé, cède facilement sous cette poussée marine, laissant marais, vasières et prairies se faire
submerger. Les Hameaux dispersés dans cet écosystème disparaissent à leur tour, ainsi que les zones urbaines les plus
exposées.

(47°18’ N – 02°05’ O)

Suite à une brusque montée des eaux, un nouveau noyau urbain
palafitte, baptisé NOE, voit le jour sur la Loire, dans le prolongement
de Donges. Inspiré par l’œuvre de l’artiste Goldsworthy, le projet
est tissé comme une toile qui articule ses bras autour d’une place
d’eau centrale. Il est composé d’une multitude de pièces d’eaux, et
la navigation y est de règle.
After a sudden rise of the oceans, a new urban core, pile-builded, and
named NOE, has born over the Loire, running on from the city of Donges.
Inspired by the work of the artist Goldsworthy, the project is weaved like a
spider-web, wich articulate its arms around a central ornamental lake. It is
composed by a mass of water places, and sailing is his rule.

Donges est sévèrement touchée. Les services publics décident, dans un premier temps, afin de sauver ce qui peut l’être, de
renforcer les berges les plus solides, dont les terminaux pétroliers, laissant les eaux s’emparer du reste. La ville devient une
quasi-péninsule, réduite à l’expression de son noyau urbain, ainsi qu’à ses équipements portuaires vers l’ouest, entourée par
un paysage qui varie au rythme des marées.
Cette nouvelle donne entraine un recentrement vers la Loire. Ceci, couplé au fait qu’il faille reloger de nombreuses personnes
et trouver de nouvelles structures vivrières, avec peu de terrain, détermine la création d’un habitat et d’activités palafittes.
Cette réappropriation de l’élément marin se fait dans le prolongement de Donges en jetant des bras construits, ancrés pour
partie en eaux relativement profondes, correspondant à l’ancien lit du fleuve, ce qui favorise la navigation et la création de
bassins de pisciculture. Inspiré par l’œuvre de l’artiste britannique Goldsworthy, le projet articule ses bras autour d’une place
d’eau centrale drainée par un chenal.
Véritable pendant maritime de « l’ancienne Donges », il est parsemé d’une multitude de pièces d’eau, aux destinations
diverses, dues à sa composition en toile, et la navigation y est de règle. Il abrite, en outre, un port de pêche ainsi que des
facilités pour la plaisance.

L’An-06

08 - HAKKAS RICE – Création d’une rizière, Marais de Vue, La belle ile, Canal de la Martinière *

En 2050, le réchauffement climatique en Europe provoque une montée des eaux de deux mètres. La zone des
marais de Vue et de Belle ile autour du canal de la Martinière est menacée d’inondation. Cependant les marais
vont profiter du nouveau surplus d’eau pour venir inonder les terres de manière maitrisée et créer une vaste
rizière.

Julie RIBOT

Émilie CABARET

Aline MASSON

2011 - 2012

On vient construire une digue au bord de la Loire, elle récupère l’eau douce à marée descendante et on la
redistribue dans la rizière en utilisant le réseau de canaux présent sur le site. Les parcelles de culture s’appuient
sur les courbes de niveaux existantes, celles-ci créent un dénivelé pour un écoulement des eaux naturel dans le
paysage. L’eau se répand dans les canaux existants, dont le tracé est régularisé afin de pratiquer une agriculture
intensive. Ajouté à cela, le réseau routier délimite des parcelles régulières et permet de desservir rapidement
l’ensemble du site.
La zone inondable des marais de Vue et de Belle ile est située autour
du canal de la Martinière, sur la rive Sud de l’estuaire de la Loire. Cette
zone cultivée est menacée par la montée des eaux, due au réchauffement
climatique auquel l’Europe fait face. Profitant de ce surplus d’eau, ces
marais se reconvertissent en une vaste rizière, apportant une nouvelle
activité agricole. Le projet consiste à redessiner le paysage et imaginer un
nouveau mode d’habitat afin de vivre au plus près de la rizière.
The flood-risk area of the swamps of “Vue and Belle ile” is situated around the
channel of Martinière, on the south bank of the Loire estuary. This cultivated area
is threatened by rising sea levels due to the global warming that Europe is actually
facing. Taking advantage of this surplus of water, these swamps move into a vast
rice field, providing a new agricultural activity. The project consists in redrawing
the landscape and imagining a new concept of housing environment in order to live
closer to the rice field.

(47°14’ N – 01°50’ O)

Aux nœuds des routes et des canaux sont implantés des bâtiments destinés à l’habitation et à la transformation
du riz. Le but est de recréer un lien entre l’habitat et l’activité agricole. Implanté au cœur du site, les habitants
vivent au rythme de la rizière et des récoltes. La transformation du riz s’effectue au rez-de-chaussée du bâtiment,
un niveau ouvert sur son environnement. Au-dessus sont situés des logements et des locaux communs à tous les
habitants.
Le riz est acheminé vers le port, situé le long du canal de la Martinière, afin d’être exporté. Le canal est remis en
service comme autrefois, pour la circulation fluviale. Autour du port et au long du canal se développe une nouvelle
dynamique. Un habitat plus dense que dans la rizière, avec une vie intérieure plus riche.
La création de ces rizières nous permet de développer un nouveau mode de vie dans un nouveau paysage.

Alex S. MacLean, Deserting, Rizière, Welsh, Louisiane, USA (30°14’ N - 92°49’ O)
http://www.alexmaclean.com/
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Pauline BROSSRAUD

Arthur BOCQUIER

2010 - 2012

Les marais salants situés sur la presqu’île guérandaise sont une
zone protégée pour sa culture de sel, sa faune, sa flore et son
patrimoine culturel. Le réchauffement climatique va engendrer une
montée des eaux de 3 mètres, qui inondera ce paysage magnifique.
Notre projet vient donc protéger ce lieu en s’implantant le long des
salines et s’intégrant à leur topographie organique.
The salt marshes located in the Guerande Peninsula are a protected zone
for the harvest of salt, its wildlife, its flora and its cultural background. The
global warming will be soon the cause of a sea level rise of 3 meters,
and this magnificent spot will be ransacked by a flood. Our architectural
project sets up along the salt marshes and is integrated with the organic
topography of the site, giving shelter to victims of the disaster.

09 - SEL ALTA – Sauver les marais Salants de Guérande, création d’une ville digue *
(47°18’ N – 02°27’ O)

En 2040, le réchauffement climatique mondial va engendrer la fonte des glaces et une montée des eaux de 3 mètres,
provocant inondations et destructions de nombreux sites, notamment les archipels d’îles et les plaines peu élevées, avec
déplacement de populations et bouleversements économiques et géopolitiques. Les marais salants de Guérande, zone
relativement plate, seront donc inondés, ce qui mettra en ruines tout un patrimoine et la richesse locale.
Les marais salants s’étendent sur environ 2000 hectares, et représentent 2 millénaires de culture salicole. Ils produisent
actuellement 10000 à 15000 tonnes de sel par an, une production certes inférieure à une production industrielle, mais sortant
du lot par son souci de garder ses traditions et de produire un sel de qualité. Ce site est aussi le réservoir de centaines
d’espèces de faune et de flore. C’est pour toutes ces raisons que ce lieu est protégé par de nombreuses appellations.
Il est donc nécessaire de protéger cette zone, d’autant plus que de nombreuses personnes vont être touchées par une
montée des eaux dans la presqu’île guérandaise. Notre projet architectural est donc de s’implanter sur le linéaire des marais
pour créer une « digue habitée » et protéger le site. L’espace d’implantation du projet est réorganisé à partir des marais
existants : la topographie organique des marais salants est progressivement modifiée en formes géométriques plus régulières
(voronoï).
La volumétrie générale du projet est basée sur la référence des marais salants en terrasse de la vallée Sacrée au Pérou, près
de la ville de Maras, pour continuer d’une manière originale l’activité salicole mais aussi pouvoir accueillir des habitations, tout
en restant intégré au paysage, et apporter une ouverture sur la culture du sel.
La réponse à l’élévation de la mer est donc une élévation de la terre, par une montée progressive des marais salants, comme
une réponse de la nature face au dérèglement provoqué par l’Homme.

L’An-06

Mona JEZEQUEL

Jennifer PACIELLO

2011 - 2012

Nantes est le chef-lieu de la Loire atlantique, labellisée de ville d’art et
d’histoire et forte de près de 600 000 habitants, elle s’étend sur les rives
de la Loire, à 50 km de l’océan Atlantique. Dans un contexte climatique
extrême, le réchauffement planétaire entrainera, au bout d’une durée de 4
ans, une montée du niveau global de l’océan de plus de 8 mètres. Environ
un quart de la superficie émergée de Nantes est ainsi condamnée. Comme
alternative à cette situation, le projet envisage l’implantation d’une super
structure, pour accueillir les bâtiments qui sont voués à être submergés.
Nantes is the Loire-Atlanique’s administrative centre which is a city of art and of
history, of more they are 600 000 inhabitants. The conglomeration extends over
the banks of the Loire, in 50 kilometers from Atlantic Ocean. In a difficult climatic
context, in 4 years, the Earth’s average global level of ocean will rise by more than
8 meters. Approximately, a quarter of the appeared surface of Nantes is doomed. In
alternative to this situation, the project envisages the creation of a super structure, in
the purpose to welcome the buildings which are intended to be submerged.

10 - THE RING – après la montée des eaux, centre de Nantes, habiter la petite ceinture *

Nantes est le chef-lieu de la Loire atlantique, labellisée de ville d’art et d’histoire et forte de près de 600 000 habitants, elle
s’étend sur les rives de la Loire, à 50 km de l’océan Atlantique.
Dans un contexte climatique extrême, le réchauffement planétaire entrainera, au bout d’une durée de 4 ans, une montée du
niveau de l’océan de plus de 8 mètres.
En 2015, environ un quart de la superficie émergée de Nantes s’en retrouve condamnée, la forme du territoire est totalement
changée, le centre ville n’existe plus et la périphérie s’est réduite à des isthmes.
Nantes sera défigurée et c’est l’ensemble du fonctionnement de la ville qui doit être remis en question.
Nous avons ainsi 4 ans pour construire une structure qui en vue de la submersion, sera à la fois bâtiment, boulevard, pont et
barrage, capable d’accueillir 60 000 habitants tout en réunissant les isthmes.
Le projet d’un Ring.
Le Ring est une structure qui admet un boulevard souterrain, reprenant les dimensions de l’actuel boulevard des Belges,
permettant une circulation rapide et fluide entre les isthmes. Cette structure est étudiée pour inclure dans ses étages, les
bâtiments publics « déménagés » de l’espace qui sera sinistré, les 30 000 modules d’habitations préfabriqués, et une balade
végétale parsemée de serres à l’étage supérieur.
Nantes étant une ville dite d’art et d’histoire, nous utilisons l’approche du « moulé-troué » pour les modules d’habitation, que
nous calquons sur des maisons typiques de Nantes, en ré-exploitation des existants à disparaitre. Nous pratiquerons un
patchwork des ambiances des rues, en mélangeant les bâtiments réels et les pastiches, animé par une nostalgie, du futur
passé Nantais.
(47°13’ N – 01°33’ O)

L’An-06
Violette THEARD

Nicolas FRANCOIS

Arthur BARBARA

2011 - 2012

La montée du niveau des mers avec le réchauffement climatique
a redessiné l’estuaire et privé de terre ses habitants. Un archipel
apparaît autour de Donges, 2ème raffinerie de France engloutie
sous les eaux. Notre projet réinvestit cet archipel en s’inspirant de
la silhouette caractéristique de Donges et de la chute d’une goutte
d’eau, pour en faire une nouvelle zone attractive et respectueuse de
l’environnement.
Rising sea levels due to global warming has redesigned the estuary and deprive
inhabitants from their houses. An archipelago appears around Donges, seconth
refinery in France, swallowed up under water. Our project reinvests this archipelago,
inspired by the characteristic silhouette of Donges and the fall of a drop, into a new
attractive and environmentally responsible area.

11 - IN UNDA – Montée des eaux, urbanisme en archipel à Donges, Estuaire Nantes-Saint Nazaire *

2050. Le réchauffement climatique inévitable a entrainé la fonte massive des grands glaciers et une montée générale des eaux
de 7m. Les côtes françaises ne sont bien sur pas épargnées et le tracé de l’estuaire Nantes-Saint Nazaire est complètement
redessiné. Les environs de Donges, deuxième plus grande raffinerie du pays, sont totalement inondés, privant de leurs
logements de nombreux habitants. Un archipel sensible aux variations des marées voit le jour. L’ancienne raffinerie n’existe
plus mais sa silhouette et ses lumières restent présents dans l’esprit des habitants.
Notre projet se propose de réaménager ce territoire morcelé, en composant avec l’identité du lieu perdue et l’eau qui, après
l’avoir détruit, devient le moteur de sa reconstruction. Les nouveaux bâtiments ont des formes semblables à celles que peut
prendre une goutte d’eau après un impact et rappellent les anciens silos.
(47°19’ N – 02°04’ O)

Au divers stades de la chute de l’eau correspondent des édifices et infrastructures précises jaillissant plus ou moins haut
dans le paysage (tour solaire, châteaux d’eau, habitations, serres, éoliennes...). Le territoire entier se trouve modelé par
les croisements d’ondes qui accompagnent l’éclat. Une place importante est donnée à l’agriculture ainsi qu’à la fabrication
d’énergies douces et durables en remplacement du pétrole.
Le projet propose une nouvelle forme d’habiter dans divers types de logements aux espaces intérieurs fluides et à double
orientation. Ils sont enveloppés d’une peau légère et évolutive en coussins ETFE, matière souple aux nombreux avantages
écologiques. Elle ventile l’édifice et permet de réguler la lumière du soleil grâce à des motifs sérigraphiés. Une dégradé se
forme sur l’enveloppe, de la base opaque vers le sommet transparent se confondant avec le ciel.
Ces constructions et le territoire sur lequel elles s’implantent évoluent au gré des marées et de la luminosité au cours de la
journée. De nuit, les jeux de lumière créés par les bâtiments retranscrivent l’ambiance de Donges.

Kusho detail & Kusho landscape, Kusho limited edition, 2009 © Shinichi Maruyama
http://shinichimaruyama.com/

La continuité d’un paysage qui verra s’évanouirune industrie mais pas les formes qui le hante _

les orbes que dessinent les goutes tombées dans l’eau sont proposent à la fois un urbanisme et des architectures_
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Ulas COLAS

Tifenn TAILLANDIER

Elena PEDEN

2011 - 2012

Alors que le projet de l’aéroport de Notre-Dame des Landes fait
polémique, une alternative apparait… Venir à la confluence des flux,
entre Nantes et Saint Nazaire, entre rive nord et rive sud, créer un
hybride intermodal entre mer, terre et air. Un noyau qui articule la
mobilité et le territoire, les transactions et les flux.
While the project of the Notre-Dame of Landes’ airport makes debate,
an alternative appears … Come to the confluence of flows, between
Nantes and Saint-Nazaire, between north bank and south bank, create an
intermodal hybrid between sea, earth(ground) and air(sight). A nucleus
which articulates the mobility and the territory, the transactions and the
flows.

12 - TRANSPONTATION – projet alternatif d’un Aéro/Port à Lavau sur Loire *

Alors que les temps actuels poussent les villes à l’interconnexion, et à la densification, Nantes et Saint Nazaire développent
une politique de rapprochement et instaurent la volonté de créer une mégapole. Transpontation vient alors se placer en tant
que ville-étape dans cette mise en relation de deux villes aux caractères distincts.
Proposant un programme hybride qui découle de la situation intermédiaire entre deux entités : Nantes et Saint Nazaire;
Transpontation se compose à la fois d’un port et d’un terminal conteneur en adéquation avec le caractère portuaire et industriel
de la ville de Saint Nazaire, d’un aéroport qui se positionne en contre projet à celui de Notre-Dame des Landes, d’une gare,
et d’un pôle résidentiel.
Le terminal conteneur répond alors à la volonté d’extension de celui de Montoir de bretagne, et en multiplie ainsi considérablement
la capacité d’accueil.
(47°18’ N – 01°57’ O)

Le terminal conteneur créé, accueille cinq à six porte-conteneurs par jour, soit environ un million de EVP par an (équivalant à
la moitié du trafic annuel du port du Havre). De la même manière que transportation s’ouvre à la façade maritime atlantique,
ce dernier propose également un aéroport international.
Transpontation est donc un noeud multimodal traversé par les flux d’un territoire, qui offre des univers architecturaux
pluriels.

L’An-06
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Lucas JARRY

Élise GLORY

2011 - 2012

Située à Bouguenais, au sud-ouest du périphérique Nantais, la
carrière des Pontreaux est reconnue pour son patrimoine historique
et ses incroyables proportions. Aujourd’hui elle est remplie jour
après jour de matériaux inexploitables, elle sert malheureusement
de décharge publique. Comme alternative à cette situation, le projet
envisage l’implantation d’une nouvelle ville en plein cœur de ce trou,
afin d’en révéler toutes ses richesses.
Located in Bouguenais, on the southwest of Nantes’ ring road, the Pontreaux
career is a city particularly known for its historical heritage and also its
incredible proportions. Today, it’s filled every day of unusuable materials,
it’s unfortunately become a landfill. As a response to this situation, the
project will envisage to settle a new city on the heart of this site, in order to
reveal all its treasures.

13 - UP&TOWN – habiter la carrière des Pontreaux, Bouguenais, Périphérie de Nantes *
La carrière des Pontreaux s’offre à nous à la sortie de l’échangeur de Bougueunais. Incroyable par ses dimensions
majestueuses, elle est le résultat du passé industriel Nantais. Dans un futur où les hommes cherchent à construire de plus en
plus à la verticale dans les centres urbains ou à s’étaler dans les terres en périphéries des grandes villes, la carrière propose
alors un nouveau concept d’habiter : vivre la profondeur.
La ville s’implante dans un univers très minéral et organique, fait de roches et de végétations, qui souligne les horizontales
des différents paliers de progression de la carrière. Tout l’enjeux de ce projet repose sur le fait de réinterpréter le concept d’un
morceau de ville, au sein même d’un lieu approprié par l’homme pour ses ressources naturelles et non pas pour sa potentialité
d’espace habitable. Afin de pouvoir subvenir aux besoins énergétiques de ces nouveaux habitants, la Loire est dérivée en
empruntant les canaux naturellement formés dans les marais de Bouguenais.
Profitant de la profondeur de la carrière, nous avons la possibilité de mettre en place de grandes conduites d’eau forcées qui
génèreront autant d’énergie nécessaire à l’autonomie de ce quartier. La carrière sera rythmée tout au long de la journée par
le vas et viens de l’eau, permettant de la faire circuler entre les bassins de retenus au niveau 0 et le bassin d’écoulement au
fond de la carrière. Pour clore le dispositif, des éoliennes et des panneaux solaires sont répartis sur le territoire environnant.
Dans cette osmose entre la roche, l’eau et la végétation nous nous sommes inspirés de l’univers onirique de la poésie
chinoise et de leurs estampes. Dans celles-ci les rochers sortent somptueusement de l’entendue d’eau, pour nous offrir un
paysage fait de la composition parfaite entre la verticale et l’horizontale. La diversité formelle dessinée sur ses roches nous a
induit le schéma d’une ville hétéroclite montée à la verticale.

(47°10’ N – 01°36’ O)

Pour se repérer au sein de ces tours érigées à 120 mètres de haut, en plein cœur d’une carrière tout aussi profonde, le
projet s’est emparé des caractéristiques de la signalétique des villes asiatiques. La diversité de composition des tours de ce
morceau de ville se reflète en façade, par des jeux de formes, de couleurs, de matières ou encore de végétation. C’est une
toute nouvelle expérience que l’on vous propose de vivre dans ce projet au cœur d’un paysage reconstruit.

L’An-06
Samantha LUC

Fanny TETU

Étienne ROUVREAU

2011 - 2012

Située au cœur de Nantes métropole, l’Ile de Nantes est aujourd’hui
une extension du centre-ville et un territoire expérimental pour
l’architecture et l’urbanisme. Les changements climatiques
créent des évènements inattendus, et c’est une montée des
eaux catastrophes qui détruit l’Ile de Nantes. Il ne reste que des
ruines et des fragments de terre inhabitables. Le projet vient saisir
l’opportunité de construire une nouvelle ville-paysage.
Located in the Nantes city core, the Ile de Nantes is now a city center
extension and architecture and urbanism experimental planning. Climate
changes create unexpected events, and it is a rising sea disaster that destroys
the Ile de Nantes. They are only ruins and fragments of land uninhabitable.
The project is to seize the opportunity to build a new city-landscape.

14 - PAYSAGE HABITE, L’URBAIN-PAYSAGE – Reconstruire l’Ile de Nantes après une grande inondation *

L’Ile de Nantes, ancien quartier industriel et portuaire, est aujourd’hui un quartier en pleine mutation. Sa position stratégique
reliant le centre ville et Nantes Sud, en fait un territoire important et central de la métropole. Cet ancien groupement d’îles
est devenu par remblais successifs une île unique. Ce large territoire met en avant un rapport à l’eau, au fleuve, qui s’établie
difficilement, car ses dimensions l’a met à distance de la Loire. L’île actuellement formée ne met pas à profit le fleuve, son
courant, et ses qualités naturelles.
A cause des changements climatiques, une inondation catastrophe et des coulées de boue ravagent les berges du fleuve,
et détruisent l’île de Nantes. Après son passage, ce territoire anciennement recomposé retrouve une forme fragmentaire et
aléatoire. Ces îlots vaseux ne sont plus habitables et les ruines rappellent aux habitants la catastrophe qu’ils ont vécue.
Grâce à cette destruction, l’opportunité de construire un nouvel espace urbain se présente. Le projet saisit la chance de
recréer des îles amenant une fluidité et une circulation du fleuve entre des territoires diverses. Cela permet de retrouver une
proximité plus importante à l’eau et de recevoir le courant en cas de catastrophe. Le relogement du double d’habitants (30
000) est également pris en compte afin d’anticiper le développement démographique.
Les îles ainsi découpées, permettent une nouvelle trame urbaine, et une diversité architecturale basée sur l’idée d’un paysage
mêlant urbain et organique. Ce nouveau contexte intègre la végétation dans la ville, et aux constructions. Le projet affirme son
artificialité, par une négation de la nature et de la topographie existante par le principe d’une trame régulière. Ainsi le projet
constitue un ensemble d’objets architecturaux variés, mis en place comme des objets indépendants et isolés.

(47°12’ N – 01°32’ O)

L’An-06
Laure-Anne QUELEVER

Aurélie POIRRIER

Cyrille MERLET

2011 - 2012

L’emprise urbaine sur les terres agricoles menace la capacité de la
Terre à nourrir les populations grandissantes. A long terme, l’avenir
de notre environnement est en péril. ZIP vient réparer les failles du
système en s’installant sur celles du Sillon de Bretagne. Ces Zones
d’Idéologie Paysannes proposent une nouvelle forme de village où
cohabitent agriculture, logements et écologie.
The urban influence on farmlands threatens the capacity of the Earth to feed
the growing populations. In the long term, the future of our environment is
in danger. ZIP comes to repair the faults of the system by settling down on
those of the Furrow(Groove) of Brittany. These Peasant Zones of Ideology
propose a new shape of village where live agriculture(farming), housing
and ecology.

15 - ZIP– Zones d’Idéologie Paysannes où cohabitent agriculture, logements et écologie. Sillon de Bretagne *

Dans les années à venir, les terres dédiées aux cultures se raréfient face à l’étalement urbain. Au rythme actuel, le manque
d’espaces cultivés sera tel que les productions agricoles ne permettront plus de subvenir aux besoins des Hommes. L’enjeu
est d’une part de proposer des espaces urbains de faible emprise au sol et économes en énergies.
D’autre part, il permet de réguler le problème actuel : la quantité au détriment de la qualité, principalement au niveau
alimentaire.

Le paysage rural du Sillon de Bretagne offre des lieux propices à la vie au cœur de ses failles par la présence de l’eau, de
la végétation et d’un microclimat.
Elles permettent de développer une activité de cultures maraîchères, nourrissant les villages créés par le relief. ZIP s’implante
telle une fermeture éclaire, où des demi-ponts s’alternent d’un versant à l’autre.
Ces lieux de vie, construits comme des impasses intimes sont reliés dans une logique d’espace public et de communication.
Les piles de ces ponts sont habitées de manière à réduire l’impact sur l’espace agricole du bas.
(47°16’ N – 01°46’ O)

ZIP développe une autonomie grâce à des échanges mutuels entre particuliers et professionnels, entre logements et
agriculture et entre haut et bas : les productions maraichères nourrissent les villages qui en contre partie leur fournissent eau
et énergie.
ZIP, Zone d’Idéologie Paysanne fait cohabiter agriculture et demande de logements, en respectant la qualité de vie de ces
deux milieux.

L’An-06
Camille ANQUETIL

Alice BERTIN

Agathe PROUTEAU

2011 - 2012

Dans le contexte d’un futur manque de terres agricoles causé par
l’extension urbaine, nous investissons la plaine de Mazerolle pour y
mettre en place un pôle de culture hydroponique.
L’eau ayant monté de trois mètres, les anciennes cultures sont
immergées : nous nous positionnons donc sur cet espace, en leur
redonnant une nouvelle forme.
In the context of a future shortage of farmland caused by urban sprawl, we
occupy the plaine de Mazerolle to set a pole of hydroponics.
The water has risen three feet, and the old cultures are immersed : so we
position our project in this area, giving agriculture a new form.

16 - LES MACHINES DE L’ERDRE – Maraîchage flottant, plaine de Mazerolle, Canton de Nort-sur-Erdre *

L’Erdre, est un cours d’eau qui parcoure la région Pays de la Loire du Nord au Sud, sur 97 kilomètres. Il traverse la ville de
Nantes pour rejoindre la Loire, en passant par les marais de la plaine de Mazerolle. Dans un environnement semi rural, elle
constitue une zone maraîchère importante.
Les enjeux environnementaux actuels nous amène à considérer une future montée des eaux de trois mètres ; les cultures
de la plaine de Mazerolle seraient alors inondées. Cette perte est d’autant plus importante que l’extension des villes rend les
terres agricoles de plus en plus rares.
Dans l’optique de répondre à ces problématique, nous imaginons un projet qui redonnerait une place à cette activité.
Il est donc composé de deux zones de serriculture, établies sur l’espace inondé.
La structure conique des serres (50*30m) donne lieu à une culture sur étagère hélicoïdale qui offre plusieurs avantages : elle
multiplie par trois la production par rapport à la culture «à plat» et optimise l’ensoleillement.
En prenant comme référence les tours haubanées, nous avons cherché à donner une certaine légèreté à notre structure, en
contrepoint à la dimension industrielle de la production.
La forme conique permet de dégager une surface d’eau navigable en dessous. L’acheminement des produits vers une
interface de transports se fait donc par voie fluviale sous les serres.
La presqu’île qui sépare les deux zones de culture, regroupe les flux et les fonctions techniques : triage, stockage, déchargement
et transport des marchandises.
Une structure, inspirée de l’origami, est suspendue par des mats haubanés, créant une halle qui couvre cette zone.
Des logements conçus pour les saisonniers, reprennent le motif de l’origami. En effet, les pliages génèrent des espaces
habitables. Situés au milieu des eaux de l’Erdre, ils bénéficient à la fois de la vue sur les serres et d’un panorama sur la
ville.
(47°21’ N – 01°30’ O)

L’An-06
Valentin SZYMONIAK

Pacôme GERARD

Barthelemy LAIGNIEL

2011 - 2012

2030, le nouveau décret vient d’être accepté et Nantes devient
officiellement la première ville française à interdire les voitures en
son centre. Afin de canaliser les nombreux flux vers le cœur de la
ville, un pôle multimodal émerge à ses portes.
2030, the new decree has just been accepted and Nantes becomes officially
the first french city to forbid cars downtown. In order to redirect flow to
city’s heart, a hub is created near the town outskirts.

17 - SHOOT’EM UP! – Parc relais & plateforme multimodale aux portes de Nantes, Pont de Cheviré *

En 2030, face aux problèmes climatiques et à la raréfaction des stocks pétroliers, les grandes métropoles décident
d’adopter des décisions radicales. Dans ce contexte, la ville de Nantes décide de fermer son centre aux automobiles,
créant alors un nouveau rapport à la ville.
Afin de gérer , la ville décide d’installer un pôle multimodal près du pont de cheviré.
En ce point stratégique, se réunissent flux ferroviaires, routiers mais aussi maritime. L’enjeu est donc de les
canaliser vers la ville à l’aide de moyens de transport plus propres, comme le tram ou le vélo, tout en offrant aux
visiteurs une large offre de services (habitations, commerces et bureaux).
Chaque visiteur dispose d’une série de transports « doux » à la sortie des parkings ou de la gare et se diriger plus
sereinement vers le centre de la ville.
Ce rapport aux flux se retrouve dans l’architecture même. Le passage de chaque moyen de transport vient sculpter,
éroder les bâtiments et former des volutes, des vagues. Ainsi la forme suit la fonction, chaque remous peut abriter
une partie du programme.

(47°11 N – 01°36’ O)

L’An-06

18 - KERIGNON DE LA LAGUNE – Implantation d’une cité lacustre dans les Marais salants de Guérande *
(47°17’ N – 02°27’ O)

Justine MULLER

Gabriel VIOLLEAU

Claire BATTISTONI

2011 - 2012

Le projet est basé sur la création une cité lacustre dont l’économie repose sur l’algoculture. Cette culture comprend la création
de semence en laboratoire puis l’ensemence sur des cordages en mer. Trois mois plus tard, les algoculteurs viennent récolter
les algues à maturation. Elles sont ensuite séchées puis transformer afin de créer cosmétiques, bios carburants, aliments...
Le site, étant naturellement protégé des vents dominants, est propice à cette culture spécifique de macro algues.
Le tissu des algues et de la ville s’est constitué en référence à la trame des marées salants disparus sous les eaux. Des canaux
de différentes largeurs se sont crées afin de faciliter des voies fluviales plus rapides permettant aux pêcheurs l’accès à leur
culture. La ville s’implante au centre de la lagune, au carrefour des grands axes de circulation maritime. Les infrastructures
destinées à la production de l’algue sont en lien direct avec ces canaux. Sur un même ilot se situe toutes les étapes de
l’algoculture.

Située entre la Baule, Batz sur Mer, le Croisic, les marais salants de Guérande
parsèment ce territoire. Suite à une montée des eaux de 6 mètres sur le site,
l’eau s’est engouffrée dans les marais salants créant une immense lagune.
Le projet envisage de l’implantation une cité lacustre au milieu de la lagune
dont l’économie reposera sur l’algoculture
Located between La Baule, Batz-sur-Mer, Le Croisic, Guérande’s salt marshs dot
throughout this country. Following to the rise in the water level of 6 meters, the sea
is rushed in the salt marshs engending a tremendous lagoon. As a response to this
dramatic situation, the project will envisage to settle a lake dwelling on the center of
the lagoon, which its economy is based on seaweed’s culture.

Le séchoir ayant une forme qui capte les vents culmine dans la ville. Autour de ce centre se développent des espaces publics,
des services et en périphéries, les habitations qui se fondent dans la mer. La ville est reliée par une voie de train qui permet
d’une part l’exportation facilitée des algues vers Saint Nazaire mais aussi qui crée un lien pour les habitants.
La forme est obtenue en référence à l’action du vent sur le sable ou sur l’eau. Par son effet sur l’eau et le sable, le vent crée
des plis, des creux. Cette architecture suit le chemin de la vague créée par le vent, tantôt se fond dans la mer puis ressort.
Elle laisse apparaître des canaux et permet aux bateaux de s’y attacher aisément.

L’An-06
Pauline MUSSET

Mathilde CHEVALIER

Anthony VONG

2011 - 2012

En 2030 Nantes est une métropole européenne dynamique.
L’intensification de son activité a engendré une augmentation des
flux de circulation. En vue de les réguler, des réseaux de tramways
et aménagements de la ville ont progressivement vu le jour ces
dernières années, s’ajoutant ainsi aux infrastructures existantes.
Mais il existe aujourd’hui une difficile cohabitation entre ces moyens
de transport. Le projet Hybrid’Urbain propose de réorganiser les flux
de circulation dans la ville de Nantes.
In 2030, Nantes is a dynamic European city. Because of the intensification
of its activity, the traffic increased massively. These last years, in order to
regulate this traffic, public transports and city planning were progressively
added to the existing facilities. But today the different transports are hardly
coexisting. The Hybrid’Urbain project intends to reorganize the traffic in
Nantes.

19 - HYBRID’URBAIN – Construire sur les flux, Cours de 50 Otages, Nantes *

En 2030, Nantes est une métropole européenne, reconnue pour son dynamisme économique et culturel. Son intense activité
génère chaque jour la circulation de plus de 2 400 000 usagers. Au fur et à mesure de nombreux projets d’aménagements
piétonniers et de transports en commun se sont greffés aux structures existantes. Cette multitude des réseaux génère une
difficile cohabitation.
De plus, bien que le tramway transporte chaque jour 211 095 usagers il ne représente qu’à peine un déplacement sur 4 dans
l’agglomération pour des raisons professionnelles. Le principal transport reste l’automobile qui représente 57% du transport
global.
Afin de rééquilibrer les flux, de nouvelles circulations suspendues ont été construites dans la continuité des réseaux existant,
optimisant ainsi l’espace non investi. Un projet de Tram-Train, suspendu au réseau de tramway, a vu le jour afin de relier
rapidement les périphéries au centre ville.
Le réseau de tramway, symbole de la ville, a modelé les tracés de Nantes. La convergence de flux en des points pivots de
la ville puis leur redistribution s’apparente à l’échange des flux électriques au sein d’un réseau de synapses. Les lieux de
convergence des circulations, ont connu un regain de dynamisme et d’attractivité grâce à l’implantation des gares de lignes de
tram-train qui ont avec elles apportées de nouvelles activités. Ce changement a provoqué l’afflux d’investisseurs immobiliers
et d’entreprises dans ces secteurs, profitant de la structure des gares pour s’implanter.
Le site de la Tour de Bretagne est un exemple de ce processus. En effet le caractère central de la Tour a provoqué l’arrivée
massive d’hommes trouvant résidence dans des habitats au dessus des lignes. Les entreprises, fortement attirées par le
nouveau dynamisme du site, ont favorisé l’extension de la Tour venant fusionner avec la gare en un hybride d’activités.

(47°13’ N – 01°35’ O)

L’An-06
Léa JOSEPH

Jean-Christophe BRARD

Camille LAUDE

2011 - 2012

L’estuaire de la Loire présente une forte concentration en industries
principalement dédiées à la production d’énergie (Donges, Cordemais).
L’objectif de ce projet est de proposer une alternative au pétrole: un
biocarburant produit à partir de micro algues. Les cultures habituelles
destinées au bio carburant sont souvent décriées du fait qu’elles empiètent
sur les surfaces agricoles destinées à l’alimentation. De plus, elles sont
extrêmement consommatrice d’eau douce. L’enjeu de notre projet est de
développer sur l’eau, une culture d’algues, qui s’organise autour d’une
concession industrielle et un ensemble d’habitat.
The Loire estuary has a high concentration of industries primarily dedicated to
energy production (Donges, Cordemais). The objective of this project is to propose
an alternative to oil: a biofuel produced from microalgae. The usual crops intended for
bio fuel are often criticized because they encroach on agricultural land dedicated to
food supplies. In addition, they use too much freshwater. The challenge of our project
is to develop on this part of the Loire, a seaweed farming, which is organized around
a franchise industry and a set of habitat.

20- GREEN PROCESS – Alternative au pétrole, biocarburant produit dans l’estuaire à partir de micro algues *

Au moment où le pétrole devient une énergie nécessaire de plus en plus couteuse, un groupe d’individus constitué de
chercheurs, d’entrepreneurs et d’ingénieurs décident de créer une concession industrielle dédiée à la culture d’algues au
niveau de l’estuaire de la Loire. Grâce à cette concession, les entrepreneurs de ce projet proposent une alternative au pétrole
en mettant au point tout un processus industriel qui produit du biocarburant.
Un projet qui s’avère vite rentable et qui pourrait s’étendre à une grande portion de l’estuaire de la Loire. Les avancées
dans le domaine de la culture de micro algues permettent la mise en place d’un tel projet et peuvent subvenir aux besoins
énergétiques de la population de cette partie de la Loire-Atlantique.
(47°17’ N – 02°06’ O)

La mise en place de champs de culture sur l’eau est entreprise afin que ces concessions n’empiètent pas sur les cultures
agricoles de la terre ferme. De plus les besoins en eau énormes d’un tel processus sont assurés : l’eau étant directement
prélevée depuis le site de l’estuaire. Des laboratoires, sorte de bureaux sur l’eau, où les concessionnaires peuvent être au
cœur de leur production sont créés aux entrées de chaque domaine de production.
Ils sont les centres névralgiques des unités de surveillance, de maintenance et de recherches des différentes concessions.
Des ponts transbordeurs sont mis en place afin d’assurer le ravitaillement technique, alimentaire et en matière première
(micro algues). Ils opèrent un lien entre la terre ferme et les laboratoires.
Green Process se développe et attire au point que des habitations viennent se greffer près des concessions industrielles.
Cette concession devient un ensemble cohérent où la logique industrielle se mêle au « construire-habiter ». Les habitations
sont en accord avec le site, elles reprennent les grandes lignes des cabanes de pêcheurs qui viennent ponctuer l’estuaire,
elles réinterprètent les grandes idées de ces microarchitectures et viennent dynamiser des berges délaissées qui font face
à un paysage industriel marquant.

Paul TEXEREAU

Lucien PIGEARD

Diane BERVILLER

2011 - 2012

La base sous-marine de St-Nazaire est un vestige du passé qui
occupe aujourd’hui une grande place dans l’espace urbain sans pour
autant être réellement utilisé. Dans le rayonnement de la métropole
nantaise, la création d’un pôle culturel sur cette base, au cœur de la
ville, permet de lui redonner du poids tout en valorisant l’activité des
chantiers navals, moteur historique de la ville.
The U-Boat base of Saint-Nazaire, is a relic of the past that now occupies
an important place in the urban area, without being really used. Under the
influence of the Nantes-Saint-Nazaire metropolis, the creation of a cultural
center upon this basis, in the middle of the town, makes it importance
restored, while enhancing the activity of the shipyard, historic driving force
of Saint Nazaire.

21 - COQUES EN STOCK – Démonstration du savoir faire des chantiers, Base sous-marine de Saint-Nazaire *

Au cœur de la ville de Saint-Nazaire, la base sous-marine est un sombre vestige de la seconde guerre mondiale. Bloc
immuable de béton et d’acier, elle constitue également un lien physique entre la ville et les chantiers navals du fait de sa
position sur le bassin de Saint-Nazaire. Mais cet imposant édifice reste aujourd’hui une zone d’ombre dans l’aménagement
de l’espace public, et les premières tentatives de reconversion restent assez timides.
(47°16’ N – 02°12’ O)

Dans le même temps, les chantiers de l’Atlantique, responsables de la croissance économique de la ville, continuent leur
production pour le groupe coréen STX. Cependant, les crises internationales de ces dix dernières années ont entrainé une
baisse de la commande, qui tend à rendre plus difficile le financement des chantiers.
Le projet Coques en stock tente de donner à Saint-Nazaire davantage d’importance dans une métropole où la ville de Nantes
s’exprime largement, par la création d’un pôle artistique accompagnant les préoccupations culturelles menées dans le cadre
du projet Estuaire depuis 2007, tout en valorisant l’activité des chantiers et leur savoir-faire remarquable.
Les capacités des industries locales sont exploitées pour produire un matériau architectural unique, les coques de bateaux,
dans lesquelles se met en place un ensemble culturel regroupant espaces d’expositions, studios de danse, salles de spectacle,
cinéma... S’inspirant des grandes œuvres de la sculpture contemporaine, le langage de l’édifice contraste avec celui de la
base sur laquelle il se pose tout en évoquant celui de la construction navale, et offre au visiteur la possibilité de découvrir ce
savoir-faire, et de ressentir l’énergie de ces immenses espaces. Un ensemble de logement intégré au cœur de ce projet tend
à le désigner comme une extension de la ville plutôt qu’un objet isolé.
La base sous-marine devient le terreau d’une nouvelle ville à l’intérieur de la ville ; cette ”cité de la culture” va permettre à
celle-ci de rayonner vers les métropoles alentours.

L’An-06

Gabriela CHAFLOQUE

Cécile DUMONT

2011 - 2012

D’ici quelques années, la terre comptera environ 2,5 milliards
d’habitants supplémentaires et la production alimentaire mondiale
devra augmenter d’environ 70% pour satisfaire la demande globale.
D’autre part, le tissu urbain s’étend de plus en plus ne laissant
que peu d’espace à l’agriculture. Il faut alors chercher un moyen
de produire plus avec moins d’espace. Situé à Nantes, sur l’île
Héron, ce projet réinvente la ville verte de demain, une réponse au
problème de la demande alimentaire et du logement.
In a few years, the earth will be about 2.5 billion more people and the
global food production must increase by 70% to satisfy the global demand.
Besides, the urban network stretches more and more, leaving no space for
agriculture. Then, we must find a way to produce more with less space.
Located in Nantes, on Heron Island, this project reinvents the green city of
tomorrow, and answers the problem of the demand for food and housing.

22 - VERTICAL LAYERS – Inventer la ville verte de demain, Ile Héron, Nantes *

D’ici quelques années, lorsque notre planète approchera des 9 milliards d’habitants, la demande mondiale de denrées et de
fibres destinées à l’alimentation humaine ou animale doublera. La demande de produits agricoles mettra ainsi à rude épreuve
des ressources agricoles déjà insuffisantes. La ville s’étend inexorablement et engloutit les parcelles réservées à l’agriculture.
Il convient de trouver une solution qui permette de développer une production locale de qualité. Cette agriculture doit alors
trouver des nouveaux espaces totalement intégrés dans la cité.
A Nantes, le centre ville s’est densifié et étalé. Seuls les terrains inondables autour de l’île Héron ne sont restés que peu
exploités. L’île Héron et ses deux voisines, les îles Forget et Pinette, constituent un patrimoine insulaire de 140 hectares,
qualifiés de «poumon vert de l’agglomération nantaise». L’île est classée en Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique
et floristique.
Elle est un lieu stratégique située à 390 mètres de la rive nord de la Loire et à 120 mètres de la rive sud, à proximité du
centre de la ville et de la gare. Ce lieu semble idéal pour l’implantation d’un nouveau mode d’habiter. C’est là, qu’une nouvelle
architecture intervient et recrée le paysage urbain.
Le projet envisage une architecture verticale. Il prend comme référence le contexte topographique et géographique du site
pour venir créer des montagnes vertes (des serres verticales). La ville est conformée par différentes unités. Chaque unité
intègre une partie « Habiter » et une partie « Agriculture » (situé au sud-ouest pour l’orientation de la lumière).
On adopte les nouvelles technologies et modes de production pour maximiser le rendement. Le projet ne cherche pas seulement
une solution au problème du logement et de la demande alimentaire mais crée une harmonie entre son environnement (La
Loire) et son paysage urbain. VERTICAL LAYERS est la ville verte de demain.

(47°13’ N – 01°29’ O)

L’An-06

I-V. POUCHKAREVTCH

Florian GRIVEAU

2011 - 2012

En 2050, le quartier de Cheviré est devenu un enjeu majeur du
devenir métropolitain nantais : le viaduc, condensateur de flux, et les
activités portuaires en déclin se doivent de retrouver un nouvel élan
afin de faire partie intégrante de la ville. Konops propose un mode de
vie inédit, liant la Loire au port et au Pont, en redessinant un paysage
urbain adapté à l’existant.
In 2050, the district Cheviré became a major issue of Nantes metropolitan
future: the viaduct, flux condenser, and the declining port activities should
find a new impulse in order to be an essential part of the city. Konops offers
an unprecedented lifestyle, binding the Loire to the harbour and the bridge,
by redesigning an urban landscape suiting what currently exists.

23 - KONOPS – Redessiner un paysage urbain à Cheviré, Nantes *

Nantes s’inscrit aujourd’hui dans un dynamisme métropolitain auquel nombre de problématiques se rattachent, qu’elles
traduisent des logiques de densité, de cohésion sociale ou encore de viabilité économique : ce sont elles qui font le
développement de la ville. La zone industrielle de Cheviré, dernière relique du passé portuaire de Nantes, ne possède à
l’heure actuelle aucune qualité urbaine ; et pourtant son emblème, le viaduc, est un réel condensateur de flux, unique passage
routier entre le nord et le sud dans l’ouest de la ville !
En 2050, la croissance de Nantes sera telle que Cheviré deviendra un enjeu majeur dans le paysage de la métropole. Avec
une augmentation inévitable de la population et un besoin de diversification des activités, la nécessité de ramener la ville là
où elle devrait exister, autour du pont, devient plus que jamais un centre primordial d’attention.
Konops s’attache à joindre les différentes identités de la zone industrialo-portuaire dans l’objectif de fabriquer une urbanité
jusqu’alors absente, possédant un pied dans le passé et l’autre dans le futur. Plutôt que des interventions ponctuelles, il
s’agit ici d’embrasser tout le lieu pour concevoir la cohérence ; le viaduc vient fixer, en tant qu’élément central, la hauteur du
nouveau paysage urbain dessiné.
Des structures sylvestres, synapses de vie renfermant activités et habitations jouent le rôle de liant entre les trois essences de
l’existant : la Loire, le port et le pont, pôle médiateur pour piétons, automobilistes et usagers de transport en commun.
Le projet cherche à s’adapter à un contexte de densification, tout en renouvelant les modes d’habiter : on occupe donc aussi
bien le haut que le bas, on est en relation intime aussi bien avec le ciel que l’eau. Le port retrouve une jeunesse dans un
paysage remodelé, une véritable canopée urbaine
(47°11’34’’ N – 01°36’48’’ O)
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Théo RIPOCHE

Juliette GAMBERT

Delphine CHARNACE

2011 - 2012

A Nantes, l’ilot du CHU occupe un espace privilégié entre le centreville et la Loire. Pourtant, c’est un espace imperméable et repoussant,
au rôle unique.
CHU réinterprète cet ilot. En interconnectant des fonctions
hospitalières, résidentielles, universitaires, de mobilité et de
divertissement, l’ensemble forme un véritable morceau de ville, au
cœur du tissu urbain.
In Nantes, the hospital lies in an important spot just between the city center
and the Loire river. However this is quite a hermetic and unpleasant space
devoted to just one goal, a medical one.
CHU is planning to rethink this area. By interconnecting hospital, residential,
university, transport and entertainment functions, the complex will become
a real part of the city, in the heart of the city landscape.

24 - CHU– Centre Hybride Urbain – Redessiner le quartier du CHU à Nantes *

A Nantes, L’îlot du CHU à été, au fil du temps, la victime de nombreuses restructurations aux logiques diverses. De ce fait,
l’hôpital actuel condense plusieurs bâtiments au vocabulaires différents séparés par des espaces interstitiels inexploités.
L’hôpital, bien qu’inséré dans le tissu urbain, est un monde en soi, il possède ses propres règles et organisations. Il n’a d’urbain
que sa présence architecturale. La tentative de créer une ville médicale résulte en un lieu fermé sur lui même, concentré sur
son seul rôle : soigner.
Un projet de déplacement sur l’île de Nantes est à l’étude. Tout semble porter à croire que l’hôpital en centre-ville est amené
à disparaître. Pourtant, l’emplacement est idéal.
Imaginons un hôpital qui serait couplé à d’autres fonctions : loger, divertir, transporter et qui deviendrait ainsi un véritable
morceau de ville.
Les relations qui existent déjà entre l’hôpital et l’université pourraient se multiplier et s’ouvrir à d’autre champs, créant des liens
avec une gare, un centre d’art, des commerces. Et ceci, au sein d’un seul ensemble.
Ce serait alors l’occasion de créer des connexions sur les quartiers environnants et sur la Loire, transformant cet îlot-forteresse
en lieu de circulation. En profitant de sa situation privilégiée, l’ensemble deviendrait un balcon sur la ville, interrogeant les
différentes logiques urbaines environnantes.
Le projet CHU propose donc d’ouvrir cet ilot sur la ville en créant un hyperbuilding perméable mixant différents programmes.
En affirmant sa position centrale, l’hôpital devient un véritable outil métropolitain au service de la ville.
(47°12’ N – 01°33’ O)
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WYSI*not*WYG (anarchitecture) by Olivier Ratsi
www.wysi-not-wyg.com
www.antivj.com
http://riam.info/08/

Vernissage le JEUDI 17 février, de 18h30 à 22h, en
présence de l’artiste.

http://www.seizegalerie.com/2011/anarchitectures-sur-seine-une-exposition-dolivier-ratsi/

Supporté par le très
influent label visuel
AntiVJ, le parisien Olivier Ratsi compose et
décompose au travers
de son projet personnel (WYSI*NOT*WYG)
des « Anarchitectures
» en fragmentant la
réalité de son environnement francilien. Par
son usage d’échantillons
photographiques et la mise en opposition des éléments
mouvants et mobiles,
il opère - par le traitement numérique de
clichés - une remodélisation du paysage.
En interrogeant l’individu sur sa place au
sein des ensembles
urbains et sa capacité
à reconstruire ce que
l’artiste a morcelé,
Olivier Ratsi provoque
l’interactivité
entre
l’œuvre et le spectateur.
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Anarchitecture (WYSI*NOT*WYG), Olivier Ratsi, 2010

Anarchitecture Sanyo (WYSI*NOT*WYG), Olivier Ratsi, 2010

Anarchitecture (WYSI*NOT*WYG), Olivier Ratsi, 2010, Photographie numérique et argentique

Anarchitecture-sur-Seine - Olivier Ratsi’ Exposition réalisée en co-production avec Technè- RIAM
http://www.seizegalerie.com/2011/anarchitectures-sur-seine-une-exposition-dolivier-ratsi/
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(Image credit: © Philipp Schaerer
http://www.philippschaerer.ch/
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(Image credit: © Simon Boudvin
http://www.exometries.net/
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(Image credit: © Víctor Enrich, artiste & photographe d’architecture basé à Tel Aviv, Israël)
http://www.victorenrich.com/
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We Love To Build collage Paul Hollingworth, 2007
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© Filip Dujardin
http://www.filipdujardin.be/
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Roads Ministry, (Tbilisi, Georgia, 1975) © Frederic Chaubin
http://www.fredericchaubin.com/
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INFINITE BUILDINGSv 2008, répétition des éléments photo de bâtiments imaginaires © Fabiano BUSDRAGHI
http://www.busdraghi.net/works

